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L’ETHIOPIE … Vous serez surpris par cette destination !!! Des paysages à vous couper le souffle !!! 
Des hauts sommets … Des plateaux élevés … Des champs en terrasses tous cultivés … Des maisons en 
torchis, en bois eucalyptus … Des éthiopiens qui marche, qui marche et qui marche encore … Des femmes 
sous leur parapluie … Des hommes et leur bâton pour appui … Des prêtres avec leur turban blanc … Des 
chèvres, moutons, ânes, zébus … Des charrettes très chargées …Des camions surchargés …Des cars 
bondés …Un peuple de paysans qui travaille comme des titans, portant sur la tête ou sur le dos de lourds 
fardeaux … L’ Ethiopie vous offrira avec chaleur sa boîte à bijoux secrète : ses mystères, ses parures, ses 
couleurs , ses traditions , ses sourires et sa simplicité …  
 

Jour 1 – MONTPELLIER – PARIS – ADDIS ABEBA  
RDV Aéroport MONTPELLIER  - … Enregistrement, embarquement et envol à 21H15 sur ETHIOPIAN 
AIRLINES … Dîner et nuit à bord … 
 

Jour 2 - ADDIS ABEBA  
Arrivée à l’aéroport d’ ADDIS ABEBA à 06H20 (Il sera 04H20 en France) … 
Formalités de douane et de visa … Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel où un 
petit déjeuner vous sera servi … Dans la matinée, départ vers ENTOTO,  colline 
située au Nord de la ville, culmine à 3200m … C’est de 
là, dit-on que l’empereur Ménélik et sa femme, l’impératrice 
Taitu, décidèrent de l’implantation d’ADDIS ABEBA … 
Après avoir aperçu une mince colonne de vapeur s’élever 
dans le ciel, ils se rendirent en cet endroit et y découvrirent 
des sources chaudes, ainsi qu’une fleur qui leur était 

jusqu’alors inconnue. Cet évènement les décida à nommer leur capitale ADDIS ABEBA (« la 
nouvelle fleur » en amharique). Déjeuner puis  visite du MUSEE NATIONAL  qui  sera 
l’occasion d’évoquer l’histoire de l’ETHIOPIE de la célèbre Lucy (fossile humanoïde de 3.4 
millions d’années) au puissant royaume antique d’Axoum, des royaumes médiévaux gondariens 
aux règnes des empereurs Ménélik II et Hailé Sélassié … Visite de l’ancien PALAIS 
D’HAILE SELASSIE abritant maintenant le musée d’ethnologie … Retour à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

Jour 3  - ADDIS ABEBA / MEKELE / HAWZEN   
Petit déjeuner matinal puis transfert à l’aéroport d’ADDIS ABEBA … Enregistrement, 
embarquement et envol à 07H00 sur ETHIOPIAN AIRLINES … Arrivée à MEKELE à 
08H10 … Départ pour HAWZEN … Traversée de la région du TIGRAY connue pour 
ces églises rupestres souvent difficiles d’accès … En chemin, vous en découvrirez 
quelques-unes comme  l’église ABREHA et ATSBEA, sans doute le monument le 
plus imposant de la région …  Semi-monolithique, cette église impressionnante a été en 

ETHIOPIE …  Légendes Sacrées d’Abyssinie 
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partie creusée dans la falaise de grès rouge et en partie bâtie.  L’intérieur très vaste abrite de superbes peintures murales. Les 
traditions locales ramènent l’excavation de l’église aux années 335-340 par les rois jumeaux qui lui  donnèrent son nom … 
Arrivée à HAWZEN, installation à l’hôtel, déjeuner, dîner et nuit … 
 

Jour 4 -  HAWZEN / YEHA / AXOUM   
Petit déjeuner … Route à travers les hauts plateaux du Tigray avec plusieurs arrêts 
points de vue, contacts avec la population … Déjeuner en cours de journée … 
Arrivée à YEHA, un site sabéen qui a conservé un magnifique temple du 5ème avant 
notre ère,  converti en église dédiée à Abba Afsé, l’un des neuf fondateurs mythiques 
du christianisme éthiopien … Continuation vers AXOUM … Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit … 
 

Jour 5  -  AXOUM 
 Petit déjeuner … Découverte d’AXOUM classé parmi les patrimoines mondiaux par 
l'UNESCO. Les légendes racontées dans le Livre des Rois racontent comment la ville 
d'Axoum, dès le 10ème avant J.C. avait déjà été la ville où la reine de Saba résidait. Il est 
raconté que le fils de la reine de Saba et du roi Salomon, a introduit l'Arche d'Alliance à 
Axoum et qu'elle y est jusqu'à ce jour conservée dans un sanctuaire. Longtemps avant 
l'époque du Christ, Axoum fut la capitale du règne des Axoumites, l'uns des plus anciens 
empires africains et représentait alors un point crucial de connexion entre l'Afrique et l'Asie 
pendant près d'un millier d'années. … Visite des tombes de Kaleb et GébréMeskel … 
Découverte de la pierre d'Ezana, remarquable par ses inscriptions en trois langues : 
sabéen, grec et guèze … Aperçu des bains de la Reine de Saba … Découverte du 
champ de stèles : monolithes de granit datant de la période préchrétienne et 
décorées de gravures symboliques. L’une des sept stèles des temps anciens a été à 
Rome de 1937 à 2008. Mussolini s’en était emparé comme trophée après l'invasion italienne 

de l'Éthiopie. Puis visite des ruines du Palais de la Reine de Saba … Découverte de l'église de Sainte Marie de Sion. 
Il semblerait qu'une de ses chapelles abrite l'Arche d'Alliance. "Le Gardien", seule personne autorisée à accéder dans la 
chapelle est aussi la seule personne qui peut la voir, la gardant sous sa protection. Passage par le petit musée qui 
contient les couronnes des rois éthiopiens et d'autres trésors … Déjeuner en cours de journée … Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel 
 

Jour 6  -  AXOUM  / MASSIF DU SEMIEN  
 Petit déjeuner … Journée de route à travers les splendides panoramas des 
massifs du SIMIEN et de TSELLEMTI … Le 
massif du Simien et le parc national de 
179km2 qu’il abrite en son cœur, font partie du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 
1979 ! Des paysages à vous couper le 
souffle et une route en construction ! 
Dépaysement assuré !!! Déjeuner en cours de 
journée … Installation, dîner et nuit à l’hôtel  

 

Jour 7  -  PARC DU SEMIEN / GONDAR  
Petit déjeuner … Nous partirons le matin pour aller découvrir le massif 
du SIMIEN. En amharique, Simien signifie Nord. Dans le parc, un grand 
nombre de sommets dépassent 4000 m, et parmi tous, le plus élevé est le Mont 
Ras Dejen, à 4543 m au-dessus du niveau de la mer. Ces montagnes 
volcaniques ont été érodées par des siècles de pluies. Aujourd'hui, leurs 
sommets ont une couleur améthyste et possèdent des ravins profonds, toujours  
approfondis par les rivières. Déjeuner puis route pour GONDAR … 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel … 
 

Jour 8 -  GONDAR / BAHIRDAR  
 Petit déjeuner … Le passage à GONDAR vous donnera l’opportunité d’aborder 
l’histoire médiévale de l’Ethiopie. Après les invasions musulmanes, qui dévastèrent le 
pays au 16ème siècle, l’empereur Fasilidas établit sa capitale à Gondar. La ville 
conserva ce statut jusqu’au milieu du 19ème …  De cette période glorieuse de 



l’histoire éthiopienne, nous admirerons la cité impériale, où furent édifiés, entre le 17ème et le 18ème, de nombreux 
monuments aujourd’hui encore magnifiquement  
conservés : le château de Fasilidas, première construction, massive et puissante, le château de Yasou 1er de 
forme élancée, les châteaux de Bakka et de Mentouab, le Palais de musique de David III, le château de 
Qusquam … Un Spectacle surréaliste que d’admirer ces constructions, d’inspirations européennes au cœur de 
l’Afrique … Visite des bains de Fasiledes, de l'église de DebreBerhan Sélassié (Lumière de la Trinité) décorée 
de belles fresques, d’angelots et de peintures. Déjeuner puis route pour BAHIRDAR … Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel … 
 

Jour 9 - BAHIRDAR 
Petit déjeuner … Puis vous embarquerez pour une promenade en bateau sur le 
lac TANA,  endroit  hautement stratégique. Cette immense étendue d’eau a une 
superficie de 3500 km2. Il y a 37 îles sur le lac Tana dont 30 ont des églises et 
des monastères d'intérêts historique et 
culturel !!! La visite de monastères datant du 
16ème  et 17ème, disséminés au cœur d’une 
végétation luxuriante sera l’occasion de vous 
plonger dans une ambiance moyenâgeuse, loin 
des tumultes de la vie moderne … Visite de la 

presqu’île de ZEGHIE … Déjeuner puis départ vers les sources du Nil Bleu 
qui, avec le Nil blanc, composent le grand Nil … Une marche d’approche de 45 
minutes vous permettra d’atteindre le fantastique site de TISSISSAT et ses 
chutes vertigineuses … Retour sur la terre ferme … Installation à l’hôtel, dîner et nuit …  
 

Jour 10 -   BAHIRDAR /LALIBELA  
 Petit déjeuner puis route jusqu'au sanctuaire de ROHA, ancien nom de la 
ville de Lalibela … Traversée de DEBRE TABOR et également de 
nombreux paysages fabuleux entourés de collines verdoyantes et 
boisées avant de bifurquer vers LALIBELA … Déjeuner en cours de route 
… Arrivée à LABILELA …  Installation à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

Jour 11 -  LALIBELA 
Petit déjeuner … La journée sera consacrée 
à la visite du site de LALIBELA, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, et ses 11 églises monolithes …  
"Bet Medhanialem", la plus grande, soutenue par 72 piliers et héberge la croix en 
or de Lalibela qui pèse 7 kg … Vous prendrez un tunnel, dans lequel se trouve un 
pilier dont on dit que Jésus-Christ s'y serait 
adossé,  pour arriver  à Bet Mariam avec ses 
fabuleuses sculptures de divers oiseaux et 

animaux … Découverte de Bet Danaghel, une chapelle construite en l'honneur 
de nonnes martyres … Puis Bet Golgotha et Bet Michael, deux églises 
jumelles … Beaucoup de gens croient que rien qu'une visite à Bet Golgotha garanti 
votre place au paradis ! … Beta Amanuel, considérée comme la plus jolie église 
monolithique éthiopienne … Beta Ghiorghis, la plus célèbre église sous forme 
de croix … Déjeuner en cours de journée  …  Installation à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Jour 12  -  LALIBELA / ADDIS ABEBA   
Petit déjeuner … A mi-journée vol domestique pour ADDIS ABEBA … Arrivée à ADDIS, derniers achats … Mise à 
disposition d’une chambre de courtoisie … Dîner d’adieu avec spectacle de danses et musiques 
traditionnelles puis transfert à l’aéroport à 21h45 … Enregistrement, embarquement et envol à 23H45 … Nuit et 
repas à bord … 
 

Jour 13 – PARIS- MONTPELLIER 
Arrivée à PARIS CDG à 06h30 (Il sera 08H20 en Ethiopie) … Récupération des valises … Départ du TGV à 
09H58 … Arrivée à la gare de MONTPELLIER à 14H05  
 



 
 

 PRIX : 3430,00 € Sur la base de 15 PERS 
 

Formalités : 
Passeport en cours de validité et valable 6 Mois après la date du retour 
Aucun vaccin obligatoire  
 

Ces prix comprennent : 
-  Les vols AIR France MONTPELLIER - PARIS CDG - MONTPELLIER 
-  Les vols ETHIOPIAN AIRLINES  PARIS CDG - ADDIS ABEBA - PARIS CDG 
-  Les vols régionaux ADDIS / MEKELE et LALIBELA /ADDIS  sur la compagnie ETHIOPIAN AIRLINES  
-  Les Taxes aéroport (281,00 € à ce jour, révisable jusqu’à 30 jours du départ) 
-  Les frais de visas (56,00 € à ce jour) 
-  Les pourboires accompagnateur local, chauffeurs, personnel des parcs et hôtels, guides locaux  
-  L’hébergement en hôtels*** en chambre double  
-  Les repas du petit déjeuner du Jour 2 au Dîner du Jour 11  
-  Eau minérale, bière, soda, thé ou café / PERS / Repas  
-  ½ litre d’eau minérale / PERS / Jour pendant les excursions 
-  Les services d’un guide accompagnateur francophone du Jour 2 au Jour 11  
-  Les services des scouts (rangers) dans le Parc National du Siemen 
-  Les visites et entrées mentionnées au programme 
-  L’accompagnement au départ de Montpellier 
-  L’assurance annulation, rapatriement, bagages (40 € / PERS) 
- 1 carnet de voyage / PERS ou par COUPLE 
 



Ces prix ne comprennent pas : 
- Le supplément Chambre individuelle + 365 € / PERS 
- Toute prestation non mentionnée, les dépenses à caractère personnel 
 
ETHIPIAN AIRLINES n’ayant pas d’accord avec AIR France, nous devons prendre indépendamment les 
vols MONTPELLIER – PARIS CDG … Il est aussi possible de partir de TOULOUSE, ou de MARSEILLE … 
Merci donc de vous renvoyer le bulletin inscription au plus vite !!! 
 
ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription avant le 29 FEVRIER 2020       800,00 € 
2ème acompte au 10 MAI 2020        800,00 € 
3ème acompte au JUILLET 2020         800,00 € 
Solde au 30 SEPTEMBRE 2020               1230,00 € 
 

BULLETIN INSCRPTION à renvoyer au plus tard le 29 FEVRIER accompagné de votre acompte de 800 € / PERS 
 
Découpez ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOM :        PRENOM : 
 

NOM :        PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 

N° de TELEPHONE :      EMAIL : 
 

       : Mettre une croix pour l’annotation retenue 
 

Chambre couple  OUI       NON 
 

Chambre à 2 lits  OUI  NON 
Je partagerai la chambre avec :          
 

Chambre individuelle  OUI        NON          (+ 365 € / PERS) 
 
Je règle par CHEQUE  OUI        NON           
Veuillez trouver ci-joint un chèque de    € correspondant à notre* / mon* inscription au Voyage 
en ETHIOPIE qui se déroulera du 
   30 OCTOBRE au 13 NOVEMBRE 2020  
   13 NOVEMBRE au 25 NOVEMBRE 2020 
 
Je règle par CB Visa 1er ou Master Gold OUI        NON           
Merci de nous appeler au 05 65 49 19 90 et nous déduirons 40 € / PERS pour l’assurance 
  30 OCTOBRE au 13 NOVEMBRE 2020  
   13 NOVEMBRE au 25 NOVEMBRE 2020 
 

Aéroport de départ  MONTPELLIER    TOULOUSE           MARSEILLE   
 
 


